
Le centre Paul Langevin (village vacance appartenant au CE du CNRS) situé à Aussois (à l’entrée du 

parc de la Vanoise) est à la recherche pour la saison d’hiver (du  1er juillet au 31 août 2022) 

d’auxiliaire de puériculture Dans un cadre de vie très agréable tant au niveau professionnel que 

naturel.  

Si tu souhaites travailler dans une ambiance conviviale (nombreux vacanciers habitués), le centre se 

situe dans la station familiale d'Aussois (piste qui se trouve à 5 min a pied du centre), le public est 

principalement composé d’agent CNRS qui viennent profiter de la montagne et des activités annexes 

mise en place par le centre.  

-possibilité de logement en chambre individuelle et repas au restaurant sur place (même repas que 

les vacanciers) sur la base du tarif Urssaf.  

-35h/semaine  

-minimum 1 jours et demi de congés par semaine (2 jours la plupart du temps)  

-possibilité d'utiliser le matériel de montagne du centre gratuitement.  

-possibilité de saison d'été ensuite si saison d’hiver concluante.  

-salaires : 1 739,65 € brut  

-remboursement intégral des frais de transport (véhicule perso ou train).  

  

Maintenant le boulot : 

-sous la responsabilité de la responsable de nursery et en partenariat avec les cap petite enfance 

(EJE) vous serez amené à animer les enfants de 3 mois à 3 ans des vacanciers présents sur le centre.  

-vous assurerez la sécurité physique et affective des enfants que vous animez.  

- vous connaissez les procédures et la réglementation liée a l’encadrement de la petite enfance (pmi) 

- vous assurez le suivi de l’évolution des enfants sur leurs périodes de présence (en général une 

semaine), et vous serez en étroite relation avec les parents pour répondre à leurs questions / attente   

-ce poste demande d'avoir une bonne organisation et une bonne présentation  

-travail seul et en équipe.  

-savoir être autonome et force de propositions.  

-première expérience requise (références nécessaires avec a minima le nom dans anciens 

employeurs). 

  

 

 

Si le poste vous intéresse, merci d'envoyer votre CV + LM à l'adresse suivante : aussois@caes.cnrs.fr 

mailto:aussois@caes.cnrs.fr

